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Conte à l’étude pour septembre
Mireille
L. Labrecque
Les étudiants reprennent le travail et
l’effervescence de la rentrée ou la nostalgie,
je ne saurais dire, me souffle le texte que
voici. Peut-être y trouverez-vous matière à
« réflexion ». Oh! le grand mot que voilà. Ne
réfléchissez pas trop et amusez-vous!
Ce matin-là, un mardi
de juin 2148, je me levai avec la
ferme intention de visiter la forêt du
Petit Chaperon Rouge. Longuement,
la veille, j’avais hésité entre le château
de Barbe Bleue riche de tons de bleu
et la chaumière de Mère-Grand toute
de teintes rougeoyantes... L’été n’étant
pas une saison favorable à «avoir les
bleus», je m’étais couchée en rêvant
aux moments magnifiques que j’allais
passer en compagnie de l’aïeule et de
sa petite-fille qui habitaient ensemble
depuis l’événement historique, quasi
préhistorique. (Les personnages des contes
durent éternellement…)
Hé! Oh! Il y a quelqu’un?
Êtes-vous toujours là Mère-Grand? C’est
Mireille.

agaçant ne mérite tout de même pas
qu’on la lynche de cette façon. Ses yeux
étincelants ne doivent jamais se refermer.
Oh! Oh! Je crois qu’il s’agit plutôt d’un
message codé… Je le traduis ainsi :
Méchant Loup se cache derrière cette
porte!
Sentant l’urgence de la
situation et croyant la grand-mère
une deuxième fois avalée, je ne fis ni
un ni deux et j’attrapai le fusil appuyé
au chambranle de la porte. Il devait
appartenir au chasseur qui avait jadis tué
le loup car le vermoulu le rendait tout
glissant dans mes mains tremblantes…
Je me préparai au pire.
Arme à la main, mon programme de
gym de La Taule aidant, j’enfonçai la
porte de la mansarde qui céda sous cette
énergie décuplée par mon imagination.
Je dois avouer que le poids des siècles
l’avait légèrement affaiblie… Peu
importe, cela ne pâlit en rien mon geste
de bravoure, le héros a toujours raison! Je
tirai sans plus réfléchir sur le personnage
confortablement assis dans le lit.
Horreur! du coup, la grand-mère
s’affaissa sur son oreiller de dentelle

Je ne sais pour quelle raison, je me suis
sentie obligée d’ajouter ceci : J’ai été bien
triste que le loup ait porté votre bonnet
de dentelle autrefois. Cela ne lui allait
pas du tout!
Mère-Grand me répondit d’une voix
éraillée par des siècles d’histoire:
Bonjour Mireille! Je t’attendais. (!?!) Tire
la bobinette, la chevillette cherra.
Tirer Bobinette!!!
Quelle sorte de grand-mère demanderait
de tirer Bobinette? Qui plus est, devant
sa petite-fille adorée! La p’tite sœur de
Bobino, fillette aux cent coups! Son rire

défraîchi, aussi défraîchi que son bonnet
d’ailleurs. Un bouchon de liège en plein
dans la bouche. Chaperon Rouge resta
bouche-bée et moi, bouche béante. Sur
ce portrait digne des grands maîtres du
Surréalisme, nous éclatâmes de rire. Le
bouchon s’éjecta simultanément de la
bouche de Mère-Grand, vint me frapper
le plexus solaire puis rebondit sur le
panier de galettes que Petit Chaperon
Rouge tenait encore dans ses mains.
Le panier roula par terre, son contenu
éparpillé sur le plancher : petit pot de
miel, moyen pot de lait de chèvre et
énormes galettes toutes en morceaux.
La fillette ne savait plus si elle devait
demeurer rouge ou passer du bleu au
mauve.
Moi, étonnée par le résultat de mon tir
et heureuse qu’il en fut ainsi, j’éclatai de
plus belle en repassant mentalement la
trajectoire du bouchon. J’imagine que
Mère-Grand revit les mêmes images
que moi car se tenant le ventre à deux
mains, elle réclamât son pot de chambre.
Tordues de rire, nous aidâmes l’aïeule
à se soulager (pour les non-initiés, les
vessies sont moins élastiques à cet âge) en
nous rappelant, que les fusils d’autrefois
étaient bien rudimentaires…

Puis, nous avons décidé de faire
honneur à la frugale collation étalée
sur le plancher. La mère de Chaperon
Rouge avait sué trop longuement devant
son fourneau pour gaspiller le fruit de
son labeur. Rappelons-nous surtout
que le plancher était très propre, le
loup l’ayant léché jusqu’à la dernière
miette lors de son passage mémorable.
Donc, pas d’insulte à la salubrité! Nous
passâmes un magnifique avant-midi à
mimer le fait cocasse vécu par notre trio.
Chacune étant de génération différente,
la conversation s’est avérée des plus
enrichissantes.
À mon départ de la chaumière, je fis
la conclusion suivante : Un geste n’est
jamais totalement bon ou totalement
mauvais.
Cela dépend uniquement de l’angle par
lequel on considère la situation…
Je pourrais également ajouter que :
Quand l’appétit va, tout va!

Bon mois de septembre!
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C’est chez nous que ça s’passe!

QUAND LA PASSION S’EXPRIME
par : Nathalie Benoit
Lorsque Stéphane St-George vous reçoit,
même dans un but sérieux, vous vous
sentez assez vite à l’aise avec lui. Il sait
briser la glace et, de toute évidence, aime
parler de son travail. Une passion anime
son discours et on se plaît à l’écouter.
Décorateur pour plusieurs employeurs
importants, dont le Cirque du
Soleil, Dick Walsh, Artéfact, Tyson,
Lassonde, et certaines productions
cinématographiques dont The Art of
War (Christian Duguay), Monsieur StGeorges pratique un métier où art et
science forment un cocktail effervescent
d’idées, afin de stimuler son esprit
inventif.
Un parcours inusité
À écouter Monsieur St-Georges, l’on
pourrait croire son destin tracé au
rythme d’un moulin à coudre alors qu’il
aurait décidé de rapiécer ses vieux jeans
lui-même, las d’attendre que sa mère
les lui fasse. Motivé par cette nouvelle
maîtrise d’un instrument, le jeune
Stéphane commença à «patcher» les jeans
de ses amis avec des pièces différentes,
redonnant ainsi vie, style et panache
à un vieux vêtement. Le recyclage de
matières sera pratique courante tout au
long de sa carrière.
Sa maîtrise du moulin à coudre
industriel : fabrication de selles de
moto, de costumes de scène, ainsi que
le rembourrage, le mèneront vers une
nouvelle avenue professionnelle :
fabriquer des objets gonflables;
«habiller de l’air», pour emprunter
l’expression de Monsieur StGeorges. C’est un copain de
Waterloo qui lui fournit ce travail.
Les patrons sur la table, Stéphane
doit apprendre par lui-même
son métier. Après quelques essais
et erreurs, avoir travaillé sans
compter les heures, une carrière
est née. Que ce soit pour une
opulente fête à Miami, ou une

glissade géante, les œuvres de cet artiste
sont imposantes. Pour cet artisan, être
capable d’entrer à l’intérieur de ses
propres sculptures : une sensation d’être
dans un film de science-fiction l’habite
parfois.
Aussi, des décors plus «solides»
comptent parmi ses accomplissements,
notamment dans une entreprise de
Brossard nommée Pro-Deck, et Manon
Lescaut, une production théâtrale
d’envergure en six actes, dotée d’un
budget assez important pour voir un
décorateur s’y amuser.
Un éventail de compétences
Écouter les nombreuses et amusantes
tribulations
professionnelles
de
Monsieur St-Georges nous permet de
reconnaître chez ce résident de Waterloo
une vaste étendue de curiosités et de
compétences. Cet autodidacte possède
une compréhension innée des lois de la
physique apte à lui permettre de créer des
objets, installer des décors et résoudre
des problèmes. Il s’intéresse tout autant
à la mécanique, au génie, à l’art nouveau,
à la philosophie et à la musique (il en
joue); il se nourrit autant de rencontres
que d’inventions. Le chemin vers la
réalisation de l’œuvre est d’ailleurs partie
prenante de sa motivation à travailler :
le plaisir est un aspect du travail nonnégligeable.

simples, réels, où l’on prend le temps
de se dire bonjour et avoir du plaisir à
travailler et vivre malgré l’adversité.

travail d’une façon vivante et expressive.
Je n’ai eu qu’à activer mon dictaphone et
laissé mon hôte faire le reste.

Bon vivant
Ce fut un véritable plaisir d’avoir une
entrevue avec Monsieur St-George :
d’une grande générosité, celui-ci a
partagé avec moi les coulisses de son

Stéphane St-Georges semble être le
genre de personne avec qui on aime jaser
autour d’une bonne bière : ses anecdotes
de travail, passionnantes et animées, font
de lui un conteur, autant qu’un créateur.
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Une question d’attitude
Profondément sociable, Monsieur StGeorges évoque parmi ses collaborations

les plus chères, celles avec
Dick Walsh, Rosalie
Desgagnés (pour l’œuvre
Excroissance),
Benoit
Giguère entre autres et
bien d’autres complices
dans le travail comme
dans la rigolade. «Si j’ai
pu faire rire du monde
un peu…» souligne celui
pour qui la vie doit être
savourée par ses instants
de relations humaines

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ANNUELLE
INVITATION SPÉCIALE AUX FAMILLES
Le dimanche 1er octobre à 13 h 30 en notre chapelle
(997, rue des Colombes, Granby) avec le célébrant,
Père Marc Allaire.

GRANBY
BROMONT
ROXTON POND
VALCOURT
WATERLOO
5034, rue Foster, Waterloo
450 539-1606
1 888 730-6666

famillebessette.com
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Vivat (Bravo)

Festival du 150e :un franc succès
sur toute la ligne
par : Jonathan Archambault

Bien que les conditions météorologiques ont compliqué la tâche à plusieurs reprises aux
organisateurs du Festival qui soulignait le 150e anniversaire de la ville de Waterloo, celui-ci
s’est avéré être une très belle réussite sur toute la ligne. La diversité des activités proposées
ont permis que toutes les générations de la collectivité waterloise ont trouvé leur compte.

alternative dont la tête d’affiche était le groupe Anonymous. L’an passé, environ 750
personnes s’étaient déplacées pour cette première édition.

La participation des citoyens à ces activités a été d’une telle assiduité que les attentes du
comité organisateur ont été atteintes, voire même surpassées. Ce fut notamment le cas
pour le conte aux flambeaux qui s’est déroulé dans la soirée du mardi 11 juillet. Une
trentaine de personnes se sont déplacées pour entendre la conteuse Marie-Christine
Trahan raconter plusieurs petites histoires sur la thématique du murmure des étoiles.
Le Festival Underground, quant à lui, qui a eu lieu le samedi 15 juillet s’est également
avéré un franc succès, ce qui a permis de surpasser les attentes des organisateurs de
l’événement Alexandre Saint-Martin et Félix Lefrançois. Près de 1000 personnes se sont
rendues à la plage municipale pour assister à la deuxième édition de ce festival de musique

Photo : Jonathan Archambault

La conteuse Marie-Christine Trahan lors du conte aux flambeaux Le murmure des étoiles qui a eu lieu le mardi 11 juillet au parc Artria.

Source: Page Facebook du Festival Undeground de Waterloo
Le festival Underground de Waterloo qui a eu lieu le samedi 15 juillet à la
plage municipale de Waterloo.

Un début maussade, une fin ensoleillée
Le festival s’est terminé sur une excellente note le dimanche 16 juillet avec la tenue sous
un soleil de plomb du Beach Party et de la Foire familiale réunis en un seul événement.
Le beach party qui devait avoir lieu initialement le samedi 8 juillet a été repoussé à la
dernière journée en étant combiné à la Foire familiale. Les familles ont d’ailleurs été fort
nombreuses à profiter de cette journée de canicule pour profiter des jeux d’eau et de la
baignade dans le lac.
Toutefois, le comité organisateur s’est estimé chanceux puisqu’en dépit des conditions
météorologiques incertaines qui ont prévalu lors de ces dix jours,, un seul événement a
du subir une modification de date. À quelques reprises, ils l’ont échappé belle alors que la
pluie s’est abattu peu de temps après la fin de l’événement. Ce fut notamment le cas lors
du feu d’artifice.
«On a été extrêmement chanceux lors du feu d’artifice. La dernière bombe a éclaté, la
boucane s’est dissipée et trois secondes plus tard un éclair apparaissait dans le ciel », a raconté
le coordonnateur des festivités du 150e, Philippe St-Denis, au sujet de cette soirée qui
avait commencé par un tailgate party avant d’être suivi par un spectacle du groupe Les
Mouches du capitaine.
Une excellente occasion pour se rassembler
Mais au-delà des caprices des conditions météorologiques, le 150e s’est avéré être une
occasion fort appréciée par une grande majorité de la communauté waterloise pour
célébrer ce jalon important de l’histoire de la municipalité.
Les festivités continueront jusqu’à la fin de l’année
Plusieurs autres activités se dérouleront d’ici la fin de la présente année afin de souligner
cet anniversaire de création de la ville de Waterloo. Dont notamment le Festival Waterloo
en Force et le Festival de la bière. Ces deux événements auront lieu respectivement les 9
et 10 septembre ainsi que le 23 septembre.
Un événement
de clôture serait
également dans
les cartons de
la ville afin de
mettre
une
touche
finale
à cette année
de
festivités.
Toutefois,
au
moment
de
la
rédaction
de ces lignes,
les détails de
cet événement
n’étaient
pas
encore dévoilés.
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Source: Page Facebook du Festival du 150e
Le tail gate qui a eu lieu à l’aréna Jacques Chagnon le samedi 18
juillet.

Shefford

Rappels importants…

La garde des chiens

Même si les activités extérieures
avec notre meilleur ami peuvent être
réjouissantes, il est important de
s’assurer que notre chien soit tenu en
laisse en tout temps. En ce sens, la
Municipalité rappelle qu’elle possède
depuis 1998, un règlement régissant
la cohabitation harmonieuse entre
l’homme et les chiens sur son territoire.
Les points forts de ce règlement sont les
suivants :
• Il est défendu de laisser un chien
en liberté autrement que sur son
terrain;
• Un chien doit être tenu en
laisse et être accompagné d’une
personne qui en a le contrôle
lorsque le chien est amené à se
promener en dehors du terrain
de son propriétaire;
• Le propriétaire d’un chien doit
immédiatement enlever les
matières fécales produites par
l’animal et en disposer d’une
manière hygiénique.
De plus, il est important de rappeler
qu’il est interdit d’emmener son
chien, qu’il soit en laisse ou non, dans
les sentiers du Parc des Montagnards.

La présence de chiens, en laisse, est
toutefois la bienvenue dans les sentiers
du Parc Jean-Paul-Forand.
Visibilité de votre numéro civique

Votre numéro civique doit être visible
à partir de la voie de circulation. C’est
essentiel pour votre sécurité et pour le
travail des services d’urgence. En effet,
en urgence, chaque minute compte !
Idéalement, celui-ci doit être fait de
matériel réfléchissant et être visible jour
et nuit. Pour votre information, des
numéros réfléchissants sont disponibles
à la Mairie à peu de frais. Prenez 2
minutes immédiatement et assurezvous sans plus tarder que votre numéro
civique est visible à partir de la voie de
circulation.
Modifications à la Politique sur les
loisirs
Dorénavant, seules les inscriptions à
des camps de jour, au hockey mineur
et au patinage artistique offerts par les
villes de Granby, Waterloo ou Bromont
sont admissibles à un soutien financier,
lorsque le participant inscrit est un
citoyen d’âge mineur.

Ce soutien financier pouvant être
accordé correspond à 50% du coût
facturé pour ces activités par Granby
ou Waterloo OU à 50% des frais de
non-résidents chargés par Bromont.
Ce soutien peut être octroyé jusqu’à
concurrence de 200$ par enfant, par
activité, pour un montant maximum
de 500$ par famille et ce, par année.
Ces modifications sont en vigueur
depuis le 1er août 2017. Le soutien
financier demandé pour les inscriptions
effectuées avant cette date demeure régi
par l’ancienne politique sur les loisirs.
Frais de 25 $ pour l’obtention d’une
attestation de résidence
Depuis le 1er août 2017, l’émission de
chaque attestation de résidence par le
Canton de Shefford pour obtenir ou
renouveler une carte-loisirs de la Ville
de Granby est assujettie au paiement
de frais de 25$, jusqu’à concurrence
de 100$ par famille. Pour bénéficier
du plafond fixé à 100$ par famille,
les attestations doivent être émises
à l’intérieur du délai de deux ans qui
suit la date d’émission de la première
attestation faite à compter du 1er août
2017.

Invitation
à tous les
aînés de
Shefford

Le comité Aînés
Actifs + vous
invite au cafécitoyen du mardi
19 septembre, de
13 h 30 à 15 h 30, à la mairie de
Shefford (245, chemin Picard).
Débutez l’automne du patrimoine à
Shefford en assistant à une causerie
avec M. le maire André Pontbriand qui
nous entretiendra sur l’histoire de la
Municipalité du Canton de Shefford.
Venez profiter des connaissances et
partager l’expérience de M. le maire et
rencontrez d’autres aînés autour d’un
bon café ou d’une tisane.
Activité
gratuite.
Réservez votre place
en communiquant
avec Mme Lyn
Ouellet au 450 539-2258, poste 239.

Événements et loisirs

Le nouveau dépliant des événements et activités
est maintenant disponible.

Pour le consulter:
cantonshefford.qc.ca, sous l’onglet «ÉVÉNEMENTS».

iNSCRiPTiONS
Mardi 12 septembre 2017
16 h à 18 h 30 à la Mairie
Aucune inscription à l’avance
Paiement en argent comptant ou par chèque

Découvrez les nouveautés:
* Le 225e anniversaire du grand Shefford: soirée d’antan avec méchoui,
groupe folklorique et des découvertes. Le 30 septembre.
* Le nouveau circuit du Patrimoine du Canton de Shefford, entièrement en
milieu rural. Visites guidées le samedi 30 septembre.
* Les nouveaux cours (E.L.D.O.A., Essentrics et les ateliers artistiques).
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Communautaire

Du tennis de qualité pour la 2e édition Du
Championnat des moins de 18 ans du Québec

Une cinquantaine de joueurs de moins
de 18 ans ont pris part à la deuxième
édition du Championnat des moins de
18 ans du Québec de Waterloo qui s’est déroulé du 20 au 29 juillet dernier. Cette
deuxième mouture de l’événement sportif qui a pris d’assaut le club de tennis François
Godbout durant cette période a permis de présenter du tennis de haut calibre pratiqué
par de jeunes joueurs de la relève remplis de talents.

par : Jonathan Archambault

Tout comme lors de la tenue d’anciens tournois de tennis, le club de tennis a charmé
bon nombre de joueurs, de parents et d’accompagnateurs par son charme de ses estrades
naturelles et par la beauté du paysage qui l’entoure. Tous les joueurs interviewés par le
Journal Panorama soulignaient la qualité exceptionnelle du site.
Toutefois, le site n’était pas uniquement la seule chose qui s’est avérée remarquable au
cours de ce tournoi, le calibre de jeu offert par les joueurs et les joueuses l’était tout
autant. Il ne faisait aucun doute que les joueurs présents n’étaient pas là pour simple
figuration.
«Ça devient une guerre psychologique»
Pour la grande légende du tennis canadien, François Godbout, le tennis québécois de
la relève n’a jamais été en aussi bonne santé que présentement. «J’ai été bien impressionné
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par le talent des jeunes. Tu le vois que ça fait longtemps qu’ils jouent au tennis, qu’ils ont
appris à bien manipuler la raquette, à bien exécuter les coups de base. Ça devient une
guerre psychologique, une guerre d’usure et de nerf pour savoir lequel des deux adversaires va
flancher en premier», a souligné celui qui a appris les rudiments du tennis par imitation.
La joueuse Sarah-Maude Fortin a connu un tournoi rêve puisque non seulement elle a
remporté les grands honneurs en simple féminin en défaisant Mini Kim par la marque
de 6-2 et 6-0, mais a également récidivé en double avec sa coéquipière Élisabeth
Desmarais.
L’honneur chez les hommes est revenu à Kmen Danov tandis que le duo Simon Labbé
et Zak Lipato-Miguel ont uni leurs efforts pour concrétiser leur victoire dans une
rencontre qui ne pouvait pas être plus serrée en l’emportant par les deux manches par
le pointage identique de 7-6.

Communautaire

Un autobus qui marche dans les
rues de Waterloo!
Trottibus, l’autobus qui marche, une initiative de la Société canadienne du cancer,
a déjà vu le jour dans plusieurs villes du Québec au cours des dernières années
et c’est maintenant au tour de Waterloo d’accueillir ce projet innovateur, qui
permet aux enfants de tous les âges de se rendre à l’école à pied, de façon ludique
et sécuritaire, et ce dès la rentrée scolaire 2017.
Si les inscriptions sont au rendez-vous, le Trottibus sera en fonction tous les
matins, à compter du 18 septembre, beau temps mauvais temps, hiver comme
été, pour toute l’année scolaire.
Pour cette première à Waterloo, le TROTTIBUS s’adresse à tous les élèves de
l’École de l’Orée-des- Cantons qui habitent à distance de marche de l’école.
Éventuellement, si la demande est là, le projet pourrait aussi se réaliser pour les
élèves à distance de marche de Waterloo Elementary School.
Un TROTTIBUS … mais c’est quoi?
Un TROTTIBUS, c’est
exactement le même
principe qu’un autobus,
mais en marchant! Des
trajets et des points
d’embarquement sont
établis en fonction
des inscriptions, les
élèves se rendent au
point d’embarquement
le plus près de leur
domicile et attendent
le passage du TROTTIBUS. Lorsque celui-ci arrive, ils joignent les rangs et, sous la
supervision du bénévole marcheur qui les accompagne, ils peuvent se rendre à l’école à
pied, de façon sécuritaire, tout en ayant du plaisir avec leurs amis!
Un TROTTIBUS … mais pourquoi?
Avec la venue de l’automobile, nous avons perdu l’habitude d’utiliser la marche
ou le vélo. Trop souvent, les élèves ne
se rendent pas à pied à l’école, même
lorsqu’ils sont à distance de marche. Au
cours des dernières années, le nombre
d’enfants se rendant à pied ou à vélo
à l’école a diminué drastiquement,
passant de 80% en 1970 à 30% en
2010. Pourtant, en moyenne 80% des
enfants habitent à 1,6km ou moins de
leur école primaire!
Pour beaucoup de famille, se déplacer
en voiture est devenu un réflexe, même
pour les courtes distances. Pourtant, il
y a de nombreux avantages à marcher
pour aller à l’école et pour les petites distances de moins de 3 km, il est démontré
que la marche et le vélo constituent les moyens les plus efficaces de se déplacer.
Pensez-y !
• Être en santé et avoir de saines habitudes de vie
Selon les recommandations de Santé Canada, afin de maintenir une bonne santé,
les enfants âgés de 5 à 17 ans devraient accumuler chaque jour au moins 60
minutes d’activité physique modérée à vigoureuse. Toutefois, à l’heure actuelle,
seuls 9% des enfants de ce groupe d’âge suivent cette recommandation. Avec
les horaires chargés des familles, les coûts reliés aux inscriptions sportives et les
intérêts des enfants parfois limités pour le sport, les déplacements actifs sont
la façon la plus simple de faire de l’activité physique et d’ainsi améliorer nos
habitudes de vie. Le transport actif permet d’augmenter significativement la
pratique d’activités physiques car il peut être pratiqué tous les jours, à même nos
activités quotidiennes!

• Améliorer la sécurité des enfants
La sécurité des enfants lors de leurs déplacements actifs est très préoccupante pour
les parents. La circulation sur le trajet ou près de l’école peut être un frein majeur
à l’utilisation de ce type de déplacement. Avec le TROTTIBUS, les enfants sont
davantage en sécurité, puisqu’ils sont accompagnés par des adultes bénévoles et
souvent des assistants bénévoles (élèves de 5e et 6e année). Cela contribue aussi à
maintenir un climat convivial tout au long du trajet, augmentant ainsi le plaisir
et le sentiment d’appartenance des enfants. De plus, par cette activité, les enfants
apprennent à respecter les règles de sécurité routière et les comportements à
adopter pour être un piéton responsable.
• Être plus concentré en classe
En plus de tous les bienfaits sur la santé physique et mentale, il est démontré
que le plein air et l’activité physique ont un impact positif sur la concentration,
car ils permettent d’oxygéner le cerveau. Et un cerveau oxygéné est un cerveau
mieux concentré et donc mieux disposé à faire des apprentissages. Les études
démontrent qu’avec quelques minutes d’activité physique d’intensité modérée,
l’attention des enfants est plus soutenue et leur cerveau plus réactif, pas seulement
après l’effort physique, mais pendant toute la journée!
• Diminuer la pollution
Finalement, le transport actif est un moyen écologique de se déplacer. Il permet
de diminuer les gaz à effet de serre et la pollution dans la ville et autour de l’école.
Il permet aussi de diminuer le trafic et l’achalandage aux abords de l’école et
procure donc un environnement plus sain et calme aux enfants qui fréquentent
l’école.
Un TROTTIBUS à Waterloo … j’embarque !
L’idée du TROTTIBUS a été proposée par les citoyens de la ville lors du forum
réalisé en 2016 dans le cadre de la révision de la Politique Familiale et des Aînés.
Cette action a donc été intégrée au plan d’action, car non seulement elle favorise
les saines habitudes de vie, une des orientations de la politique, mais en plus elle
permet d’améliorer la qualité de vie à la fois des familles et des aînés, ces derniers
représentant souvent la majorité des bénévoles marcheurs. Pour son aspect
écologique, le TROTTIBUS fait aussi partie des actions prévues à l’orientation
environnementale du Plan de développement durable (PADD) de la Ville de
Waterloo, adopté en 2016.
En plus d’être un besoin nommé par les citoyens et de faire partie de la vision et
des orientations de la ville et de l’école, pour voir le jour un projet comme celui-ci
nécessite aussi la collaboration de nombreux partenaires. Par conséquent, celui-ci
est réalisé en partenariat avec la Ville de Waterloo, l’Espace-Famille de Waterloo
et région, l’École de l’Orée-des-Cantons, le Centre d’action bénévole aux 4 vents
et Jeunes en Forme Haute-Yamaska.
Toutes les conditions sont donc réunies à Waterloo pour assurer le succès du
TROTTIBUS … sans oublier les élèves et bénévoles marcheurs!
Pour inscrire votre enfant au TROTTIBUS, pour participer à titre de bénévole
marcheur, d’assistant bénévole ou pour faire partie du comité organisateur,
contactez l’Espace Famille de Waterloo et région : 450-920-0626
Le TROTTIBUS est une initiative de la Société canadienne du cancer rendu possible
grâce à l’appui financier de l’Agence de la santé publique du Canada.

Article rédigé par Amélie Laroche, coordonnatrice
Regroupement Jeunes en Forme Haute-Yamaska.
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L’aventure

Virginie
Fortin

Décrocher
avec le
camping
sauvage

Comme à l’habitude, l’été a passé en coup de vent et ne semble jamais suffisant.
Heureusement, cette fois-ci j’ai la nette impression d’en avoir profité à son plein
potentiel entre les balades à vélo, les projets complétés et des sorties avec les amis! Mon
coup de cœur de l’été fût certainement de partir à la découverte des parcs nationaux
tout près de chez nous, dans les Cantons de l’Est! Entre autres, nous avons vécu deux
magnifiques fins de semaine enfoncés loin dans les bois et, ce mois-ci, je vous raconte mes
découvertes! Qui sait, peut-être serez-vous inspirés pour un peu de camping d’automne?
Mont Orford
Alors que je lançais l’idée de trouver un petit terrain tranquille où les tentes ne sont
pas trop collées, mon copain a poussé le concept à l’extrême avec nul autre que du
camping sac-à-dos vers des plateformes accessibles à 5 km de marche. Je m’attendais à
ne simplement pas entendre les voisins chuchoter à côté, ma demande d’isolement a été
servie! Nous avons été surpris de découvrir que le mont Orford offrait aux visiteurs une
expérience sauvage à leur site le Vallonnier en plantant sa tente loin de l’électricité et de
l’eau courante. Ce fût une expérience aussi physique que logistique puisque l’équipement
et les victuailles devaient tenir sur notre dos et ce, pendant plusieurs kilomètres! Bien
sûr, nous avons dû faire l’achat d’une tente légère, de bien planifier nos repas et de
s’assurer de ne rien oublier dans la voiture! L’installation s’est fait au crépuscule avec des
lampes frontales, mais nous étions heureux d’avoir échappé à la pluie annoncée.
Il faut croire que la météo a fait fuir les campeurs, car nous n’étions que 4 dans notre
secteur de plateformes, soit le couple d’amis fantastique qui a embarqué dans notre
périple! Sur place, on a enfilé nos bottes pour faire de la randonnée en prenant bien soin
de ne pas oublier nos maillots de bain pour la baignade méritée à la plage du camping
avant de revenir au campement. Heureusement, personne ne s’attendait à du repos.

Un mur de pratique pour
améliorer ses habiletés
au tennis

Les joueurs de tennis de la municipalité
de Waterloo et de la région disposent
maintenant d’un mur de pratique au
Club de tennis François Godbout. Celui-ci sera certainement très utilisé pour stimuler
le développement des habiletés sportives des jeunes joueurs et pour l’amélioration de
certaines facettes du jeu des athlètes plus aguerris.

par : Jonathan Archambault

«Même si tu te retrouves seul parce que tes amis ne sont pas avec toi pour toutes sortes de
raisons, tu peux jouer quand même au tennis si tu veux continuer à t’améliorer. De plus,
c’est l’adversaire le plus coriace que tu peux affronter puisqu’il va te retourner toutes les
balles », a souligné le maire Pascal Russell en guise des avantages qu’un joueur peut
retirer à se pratiquer sur ce mur.
L’infrastructure sportive dispose d’une légère inclinaison vers l’arrière afin de
reproduire le plus fidèlement possible les conditions réelles qu’on retrouve lors d’un
match sur les courts de tennis.
Un investissement municipal-fédéral
La mise en place de cette infrastructure sportive a nécessité un investissement de
16 000$. La municipalité de Waterloo a défrayé la moitié de la facture alors que
le fédéral s’est acquitté de la balance par le biais de son programme d’infrastructure
Canada, le Programme d’infrastructures communautaires (PIC) 150.
Pour le député fédéral libéral de la circonscription de Shefford, Pierre Breton, la
participation de son gouvernement à ce projet allait de soi. «C’était important pour
nous de contribuer parce que l’activité physique chez les jeunes est une valeur que nous
privilégions beaucoup au sein de notre gouvernement»

Dans les bois, nous avions l’impression d’être seuls au monde avec les milliers de
chenilles et le raton laveur qui avait visiblement senti notre délicieux poulet au beurre.
C’est une belle façon de se dépayser mais pas trop avec le réseau cellulaire et la plage à
2.5km plus loin, une expérience que je recommande pour les amoureux de la nature et
des défis, mais qui n’ont pas le temps de se rendre loin le vendredi soir après le travail.
Mont Gosford
Cette fois-ci, c’est nous qui avons reçu l’invitation de notre amie qui désirait admirer les
perséides pour son anniversaire. Elle a découvert, par hasard, le mont Gosford, une zec
située au Sud du Lac-Mégantic dans les montagnes Blanches et, cette fois-ci, le réseau
cellulaire qui coupait 30 minutes avant d’arriver à l’accueil nous indiquait que nous
étions réellement reculés. Là-bas, pas besoin de réservation : il suffit de s’enregistrer
et de s’installer là où on veut! Ils proposent des abris à trois faces, des plateformes, des
terrains aménagés… ou n’importe où dans la forêt! Notre amie étant plus avancée dans
sa grossesse, nous avons opté pour l’option mollo, soit du camping d’auto avec nos gros
oreillers, de bons matelas, etc. On relaxe cette fois-ci? Oh non! Les terrains aménagés
étant monotones sans arbres pour installer notre abri, on a décidé d’aller explorer plus
loin et nous avons trouvé des plateformes de rêve aux abords d’une rivière… à 500m du
stationnement. Comme on semble ne jamais faire les choses simplement, nous avons
fait plusieurs allers-retours avec la lampe frontale et nos grosses glacières pour se rendre
à notre petit coin de paradis. Cette fois-ci la pluie a été de la partie pendant la nuit mais
notre samedi ensoleillé était parfait pour une randonnée au sommet à 1193m d’altitude
où on avait des montagnes à perte de vue à 360 degrés, magnifique! Étonnant que ce
soit ma première fois dans ce coin de la province.
À notre retour au campement, les échos du tonnerre nous ont fait savoir qu’un orage
s’invitait à souper et on y a goûté jusqu’au lendemain midi! C’était spectaculaire de
voir les éclairs rosées tourner autour de notre bâche solidement attachée au-dessus de la
table de pique-nique avec un son continu de grondement entre les montagnes pendant
la fondue au chocolat! Nous avons passé une soirée magnifique et dame nature nous a
même donné une pause de 30 minutes pour admirer le ciel étoilé avec 2 étoiles filantes!
Cette montagne gagne à être découverte pour un décrochage total dans un endroit
presque intouché, la route pour s’y rendre à elle seule vaut la peine!
Il ne nous reste qu’à voir où nous irons cet automne, je suis convaincue que nous ferons
une autre belle découverte!
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2017
COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Vous avez déménagé le 1er juillet 2017
Assurez-vous d’effectuer votre changement d’adresse auprès de la Régie de l’Assurancemaladie du Québec (1-800-561-9749) ou de la Société de l’assurance automobile
du Québec (1-800-361-7620) afin que votre nom soit inscrit sur la liste électorale
permanente du Québec en regard de votre nouvelle adresse.
En effet, c’est cette liste électorale qui sera utilisée par le président d’élection pour les
élections municipales 2017.
						Louis Verhoef
						Président d’élection

Communautaire
Cécile
Lachapelle

LA THÉRAPIE

thérapeute
La thérapie est un moyen qu’on se donne pour découvrir et comprendre les raisons
pour lesquelles ça ne va pas comme on le voudrait dans notre vie. Ça sert à chercher
la source ou la cause de notre mal-être. Ça sert à trouver des réponses et des solutions
et ainsi envisager les correctifs si nécessaire. Ça sert à revisiter son enfance et ses
émotions, à revoir les comportements qui peuvent nous nuire. Ça sert à comprendre
les émotions qui nous habitent et surtout, ça aide à se comprendre. Ça sert aussi
à défaire de fausses croyances qui sont peut-être ancrées depuis longtemps. Ça sert
également à décortiquer les blessures relationnelles qui sont parfois inconscientes. Il
arrive que, selon nos perceptions, on se soit fait des scénarios qui ne reflètent pas
toujours la réalité.
La thérapie c’est pour tout le monde, il n’y a pas de gros ou de petits problèmes. La
thérapie sert à tous ceux et celles qui ont besoin de s’exprimer, lorsqu’ils ne trouvent
personne à qui parler, de mieux se comprendre, de se prendre en charge. La thérapie
sert à ouvrir une porte qu’on n’ouvre pas avec tout le monde. Elle sert à soulager,
prévenir, traiter, soigner. En accompagnement, plus la personne de dévoile, plus elle
s’aide. L’effort vient de la personne qui consulte et non du thérapeute. Le thérapeute
est là pour aider la personne à se responsabiliser, à prendre conscience de son vécu et
de ses choix. À cesser de blâmer et de responsabiliser les autres. À se prendre en charge
et à amener un mouvement vers le changement.
Le petit Robert définit le mot «aider» comme suit : «L’action d’intervenir en faveur
d’une personne en joignant ses efforts aux siens.»

Changer, n’est pas facile, ça prend de la volonté, demande des efforts et une prise de
conscience que le chemin que nous empruntons n’est peut-être pas le bon. Changer,
c’est changer nos insatisfactions pour une vie meilleure, même si c’est difficile et que
ça fait peur. C’est emprunter des chemins qu’on ne connaît pas et qui sont inconnus.
En ce sens, l’accompagnement d’une personne bienveillante est très utile. Chaque
personne a toutes les ressources intérieures et nécessaires pour régler son problème. Mais elle
a quelquefois besoin de quelqu’un pour la guider.
Il existe plusieurs sortes de thérapie. Il est bon de magasiner son thérapeute et d’être
à l’aise avec celui-ci. Il n’y a pas de durée précise quant à la durée de la thérapie.
Tout dépend de la raison pour laquelle la personne consulte, du tempérament et de la
personnalité de celle-ci et de la compréhension que la personne a de sa problématique.
Lors de ma formation, on nous demandait pourquoi on voulait devenir thérapeute.
Voici ma réflexion. : «Faire une différence dans la vie de quelqu’un. Écouter dans le
cœur sans juger. Aider le plus de gens possible à découvrir qui ils sont vraiment. Les
amener à voir que la vie est une longue suite d’expériences et quand changeant nos
perceptions tout devient plus clair. Quand reconnaissant et acceptant les blessures
du passé, on comprend mieux notre vie présente et nos choix.» Je savais que ce que
je voyais de la personne n’était qu’une partie de ce qu’elle était et qu’on ne pouvait
comprendre que si on connaissait l’histoire de cette personne. Je souhaitais que tout ce
que j’avais vécu et appris puissent servir à ceux qui voudrait bien le recevoir.
«Quand j’ai été écouté et entendu, je deviens capable de percevoir d’un œil
nouveau mon intérieur et d’aller de l’avant. Il est étonnant de constater que
des sentiments qui étaient parfaitement effrayants deviennent supportables
dès que quelqu’un nous écoute. Il est stupéfiant de voir que des problèmes qui
paraissaient impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu’un nous
entend». Carl Rogers.

Le VÉGÉ-GO fait des heureux !

Installé à la mi-juin, le VÉGÉ-GO fonctionne à plein
régime. Plusieurs personnes le visite régulièrement
pour se procurer des fruits et légumes frais.
Accessible en tout temps le VÉGÉ-GO est là pour
donner un coup de main aux gens. C’est comme une mini banque alimentaire de
végétaux. BIEN IMPORTANT : Les gens sont invités à prendre seulement ce dont ils
ont réellement besoin. On doit penser aux autres….
AVIS AUX JARDINIERS : N’oubliez pas, si vous avez des surplus de fruits ou légumes,
nous sommes preneurs ! Vous n’avez qu’à passer au Centre et les déposer directement
dans le frigo. Si la quantité est importante, vous nous contactez et nous irons les
chercher directement chez-vous. Vous pouvez nous rejoindre au 450 539-2395.

Yvon Perron et d’Évangéline Tardif des Jardins-Partage

Le VÉGÉ-GO est rendu possible grâce à l’implication de généreux donateurs qui nous
offrent sur une base régulière des fruits et légumes.
Merci à ces gens de grand cœur : Audrey Guillemette et Guy Beauregard des Jardins
du Lac de Béthanie, Évangéline Tardif et Yvon Perron des Jardins-Partage de Lac
Brome ainsi que Virginie Fortin et Benoit Giguère de la Fruiterie Aux Belles Récoltes
de Waterloo.
CONCOURS : Notre VÉGÉ-GO veut se faire beau !
Vous avez le goût de mettre à profit vos talents d’artiste que ce soit par la peinture, le
graffiti ou autres médiums. Si cela vous intéresse, contactez-nous rapidement, notre
frigo veut être «fashion» pour l’automne.

Audrey Guillemette et Guy Beauregard des Jardins du Lac

Benoit Giguère et Virginie Fortin de la Fruiterie Aux belles Récoltes

collecte de sang du Conseil municipal de Waterloo
ém

par H

c
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le lundi 18 septembre prochain de 13 h 15 à 19 h 30
L’objectif cette année est de 80 donneurs
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Quatre médailles pour le club d’aviron
de Waterloo lors des Régates
junior d’aviron

par : Jonathan Archambault

Une cinquantaine de jeunes athlètes, âgés de 18 ans et moins, ont participé à la
troisième édition des Régates junior d’aviron qui s’est déroulée le samedi 29 juillet à
la plage de Waterloo. Lors de ces compétitions, quatre représentants de Waterloo ont
particulièrement retenu l’attention puisque la délégation waterloise a remporté quatre
médailles

Pour sa part, le Waterlois Émile Veillet s’est illustré à bien des égards puisqu’il est
reparti avec trois médailles accrochées au cou. Il a tout d’abord monté sur la troisième
marche du podium lors de l’épreuve individuelle chez les U-17 avant de mettre la
main sur une médaille d’argent avec son équipier Victor Brunelle lors de l’épreuve en
double. Il a finalement terminé sa journée de compétition en finissant en deuxième
position avec son équipe composée de lui, de Victor Brunelle, d’Étienne Gagnon et
de Jules Fréchette.
Les différentes épreuves qui ont été présentées lors de ce championnat étaient toutes
d’une longueur d’un kilomètre en ligne droite. Les temps les plus rapides obtenus
lors des épreuves variaient autour de 4 minutes 4 secondes en solo, de 3 minutes 50
secondes en duo et de 3minutes 35 secondes en quatuor.
Depuis sa création, le nombre de participants à la compétition waterloise n’a jamais
cessé d’augmenter d’édition en édition. Pour le président du Club d’aviron de
Waterloo, Michel Veillet, ces augmentations témoignent de la popularité grandissante
de l’aviron chez les jeunes athlètes.
Deux nouveaux membres se joignent à l’équipe
D’ailleurs, la tenue de la troisième édition a permis à l’association sportive de recruter
deux nouveaux membres. Un chez les U-18 et l’autre chez les U-13. Cette dernière
espère d’ailleurs d’être en mesure de convaincre d’autres jeunes de 11 et 12 ans de se
joindre à elle. Pour le moment, la délégation waterloise ne compte que deux athlètes

Photo : Michel Veillet

Photo : Michel Veillet

dans cette catégorie qui se veut être en quelque sorte les espoirs de la relève de demain.
Pour le président de l’association, bonifier la représentativité des représentants waterlois
dàs leur jeune âge constitue le meilleur moyen de développer un athlète de la région
qui pourrait faire sa place au sein de l’équipe nationale canadienne.
Outre le club d’aviron de Waterloo, les clubs de de Terrebonne, de Boucherville, de
Laval et de Lachine ont participé à cette troisième édition.
La tenue de cet événement sportif s’est avérée être un succès grâce au dévouement
d’une douzaine de bénévoles qui s’assurent que les compétitions se déroulent dans les
règles de l’art.

Photo : Michel Veillet

Le mystère de Watson Lake est enfin résolu…

Dans notre édition du mois de mars, vous
vous rappelez, on avait une photo de la
forêt d’enseignes de Watson Lake au Yukon qui exposait un panneau de Waterloo Qc.

par : Marguerite Campbell

La question était de trouver qui avait bien pu poser ce panneau, ce ne pouvait qu’être
quelqu’un de notre municipalité.

La lumière est enfin faite…
Alors que le fils de notre amie, Ginette Bourgeois, se trouvait chez ses parents et que sa
femme feuilletait l’exemplaire du mois de mars, elle demanda à Ginette de lui traduire
le texte en question et lui annonce alors : « mais c’est nous qui l’avons apporté suite à la
réquisition de John Porter qui nous l’avait donné en nous relatant toute l’histoire de cette
forêt » (appelée Sign Post Forest).
Si vous comparez les photos, on voit que le panneau n’a pas été dérangé d’un iota,
L’autre photo datait pourtant de 2011… sinon que les pins ont été débranchés.
Un gros Merci pour l’information.
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Pumptrack Challenge : quelques espoirs de
la relève québécoise en BMX étaient à l’œuvre
par : Jonathan Archambault
L’athlète français Chaney Guennet,
reconnu comme l’un des meilleurs sur
la scène mondiale en pumptrack, était
de passage en sol waterlois le 12 août
dernier alors que se déroulait la première
édition du Pumptrack Challenge au parc
des Générations. Lors de cet événement
sportif qui s’inscrivait dans la lignée des
festivités du 150e de la ville de Waterloo,
les spectateurs qui s’étaient déplacés pour
l’occasion ont pu voir à l’œuvre quelquesuns des plus beaux talents de la relève
québécoise en BMX.

Habituellement dans les challenges de
Pumptrak, les participants sont invités à se
mesurer à un adversaire dans une course
contre la montre afin de déterminer lequel
des deux passera à l’étape suivante, toutefois
la formule de l’événement waterlois a dû
être modifiée en raison des particularités
de la piste du parc des Générations.
L’objectif des participants était donc de
dépasser le temps de référence établi par
celui qui occupait la deuxième position
mondiale dans sa catégorie au moment de
son passage à Waterloo.
L’événement battait son plein lorsque la
pluie est venue jouer les trouble-fêtes. À
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ce moment, c’était l’invité de marque qui
avait réalisé le chrono le plus rapide avec/17
secondes 96. Quelques participants
s’étaient approchés de cette marque en
effectuant des tours dans les 18 secondes
dont notamment William Proulx de SaintValérien-de-Milton. Ce dernier a participé
au dernier championnat canadien dans sa
catégorie.
Un séjour remarquable dans la région
pour Chaney Guennet
Rencontré lors de cette première édition,
l’athlète Chaney Guennet a indiqué
qu’il conservait d’excellents souvenirs de
son passage à Waterloo. «Les gens ont été

extraordinaires et très accueillants. Ce fut
une semaine très agréable. J’ai découvert la
ville de Waterloo et j’ai pu m’entraîner toute
la semaine au Centre national de cyclisme
de Bromont. Si les gens étaient aussi gentils
à tous les endroits, on ferait du vélo partout
sur la planète. Je vais revenir c’est sûr si j’ai
l’occasion. » a fait remarquer celui qui a
disputé la dernière étape de sa saison 2017
à Whistler.
Tout juste avant le début des compétitions
du challenge, le conseil municipal a
procédé à l’inauguration officielle de
l’infrastructure sportive qui a nécessité un
investissement de 89 000$.
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Voitures anciennes de Waterloo :
Le nombre de voitures a doublé en trois ans
par : Jonathan Archambault
La popularité des voitures anciennes
ne s’estompera pas de sitôt dans la
municipalité waterloise. À sa troisième
année d’existence, l’événement des
Voitures anciennes de Waterloo est
devenu un rendez-vous incontournable
à ne pas manquer puisque le nombre
de voitures exposées a un peu plus que
doublé, passant de 97 à tout près de 220.
Pour l’organisateur de l’événement,
Sylvain Leblanc plusieurs facteurs
explique cette popularité grandissante de

l’événement waterlois dont notamment
l’aspect enchanteur du site du parc du
Carré Foster. «Le parc est tellement beau
et il y a plusieurs zones d’ombre ce qui est
très apprécié », a-t-il glissé au cours d’une
discussion.

Un événement pour passionnés
Pour sa part, le président d’honneur.
Stéphane
Dumaine de Granby,
trouve que l’événement de Waterloo
se démarque par sa convivialité et sa
simplicité. «C’est un événement où les
exposants sont là parce qu’ils sont des vrais
passionnés et non pas pour faire un show
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Le président d’honneur Stéphane Dumaine et le maire de
Waterloo Pascal Russell.

d’élégance », a fait valoir celui qui possède
une collection d’une quarantaine de
véhicules antiques.
Parmi le lot de voitures anciennes
tout aussi magnifiques les aunes
que les autres, deux d’entre elles ont
particulièrement retenu l’attention du
président d’honneur Celles-ci sont la
Mercedes sport 1934 appartenant au
Longueillois Pierre Tardif et la Ford 1903
du Granbyen Louis-Philippe Lussier,
un prototype fabriqué par l’entreprise
américaine quelques années avant que
celle-ci se lance officiellement dans la
production à la chaîne de voitures.

Photo : Jonathan Archambault

Louis-Philippe Lussier de Granby.

Un Plan B en cas d’expansion
Avec tout près de 220 voitures exposées,
l’événement des Voitures anciennes se
veut victime de son succès puisque le
site du parc Carré Foster était rempli au
maximum de sa capacité et s’avérera trop
petit si le nombre de voitures continue
à grimper. «On a commencé à regarder
pour un plan B et celui-ci pourrait être
la rue de la Cour. On pourrait utiliser les
stationnements disponibles et fermer une
partie de la rue, mais tout ça reste à voir
puisque le nombre de véhicules varie d’une
année à l’autre », a indiqué M. Leblanc
lorsque le sujet fut abordé.

Photo : Jonathan Archambault

Pierre Tardif de Longueuil
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Tam Tam

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
ENCAN annuel bénéfice (St-Joachim)
Un grand MERCI à chacune des personnes qui a contribué de près ou de
loin au succès de cette belle journée!
Comptoir familial et P’tit Coup de Pouce :
Le comptoir familial et le P’tit Coup de Pouce sont de retour le jeudi 7
septembre de 13 h à 16 h et samedi de 9 h à 12 h. au sous-sol de l’église.
INSCRIPTIONS pour le parcours de catéchèse et l’Éveil à la foi
Si vous désirez éduquer votre enfant à la foi catholique et qu’il ou elle est
âgé(e) de 8 ans et plus le 30 septembre prochain ou si vous connaissez des
familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant, il suffit de téléphoner au
secrétariat dès que possible.
Nous offrons aussi l’éveil à la foi pour les petits de 3 à 7 ans accompagnés
de leurs parents.
Les activités catéchétiques débutent très bientôt, faites vite!
La Taverne du Bon-Dieu – 15 septembre
Venez jaser avec nous, les Cœurs Vaillants, le vendredi 15 septembre à 19 h, et
apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de St-Joachim.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.
Inauguration de l’année pastorale – 17 septembre
C’est le dimanche le 17 septembre à 9h30 que nous nous rassemblerons
en unité pastorale à l’église de Saint-Joachim pour prendre le temps
d’entreprendre l’année pastorale 2017-2018. Toutes les paroissiennes et
tous les paroissiens de St-Joachim et de St-Bernardin sont conviés à cette
célébration, qui sera suivi d’un temps de fraternité autour d’un café/biscuits.
Donc, il n’y aura pas de messe à St-Bernardin à 10 h 45.
Bingo paroissial de St-Bernardin – 23 septembre
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 23 septembre de
19 h à 22 h (ouverture à 18h) à la Salle Communautaire du Centre paroissial
en entrant par la porte arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au
prix de 11$, et il sera possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours
spéciaux et le gros lot. Les gagnants se mériteront 35$ par tour régulier, 100$
par tour spécial et le gros lot sera de 650$. Prochaines soirées 28 octobre et
25 novembre. Pour 18 ans et plus.
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin :
lic201606020061-01
Dimanche de la catéchèse – AU CŒUR DE LA FOI… LA MISSION –
24 septembre
«Être disciple, c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus
aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, au
travail, en chemin.» (Pape François).
Nous sommes tous conviés à nous rassembler le 24 septembre à la célébration
de 10 h 45 à St-Bernardin, pour affirmer notre implication personnelle dans
la mission, chacun selon notre position de croyante et de croyant. Que notre
communauté chrétienne en soit vivifiée et qu’elle devienne un témoin qui
donne le goût de suivre le Christ !
À noter qu’il n’y aura pas de messe à 9 h 30 à St-Joachim cette même journée.
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Chevaliers de colomb de Waterloo
Déjeuner mensuel : Les Chevaliers vous invitent à partager leur
premier déjeuner mensuel de l’année 2017-2018 dimanche le
10 septembre prochain à la salle communautaire au sous-sol de
l’église St-Bernardin de 8 h 30 à 12 h 30, toujours au même prix
très raisonnable de 8$ par adulte, 4$ par enfant de 6 à 12 ans et gratuitement
pour les enfants en bas de 6 ans.

FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités pour le mois de septembre 2017 :
Lundi au jeudi : Pétanque au Parc Wilfrid-Hémond, à 13 h 30
Mercredi le 6 : Souper de la rentrée, à 18 h suivi du bingo à 19 h 30
Mercredi le 13 : Cours de danse en ligne (local 103) à 19 h et cartes
(local 102) à 19 h 30.
Mercredi le 20 : Baseball-poches, pétanque-atout et cartes, à 19 h.
Jeudi le 21 : Déjeuner chez Maurice Pizzeria, à 9 h
Mercredi le 27 : Baseball-poches, pétanque atout et cartes, à 19 h 30

Cours de théâtre pour
les 6 à 13 ans
« La Relève de Sauvageau »
La Compagnie de Théâtre Sauvageau inc. de Waterloo offre un atelier de théâtre
pour les jeunes âgés entre 6 et 13 ans et qui sera donné par Louise-Marie Dion.
L’atelier comprend des exercices de diction, des jeux d’échauffement, du mime…
et en ayant comme objectif la réalisation et la présentation d’une courte pièce
théâtrale.
Les cours sont offerts les mercredis de 15 h 30 à 17 h dans le gymnase de
l’école l’Orée des Cantons, pavillon St-Bernardin de Waterloo. La session d’une
durée de 12 semaines débutera le 20 septembre et se terminera le mercredi 6
décembre 2017 avec la présentation de la courte pièce.
Le coût est de 60$ pour les 12 cours. Les inscriptions se font par téléphone au
450 539-3909 entre 9 h et 20 h du 6 au 15 septembre 2017. Faites vite, les places
sont limitées!

Bibliothèque
Bibliothèque publique Waterloo
650 de la Cour, Waterloo
Tél. : 450 539-2268

Waterloo à la chandelle :
Café littéraire

Êtes-vous étourdi(e)s par le rythme effréné de la vie? Vous aimez écrire mais
vous avez envie de vous déconnecter, de vivre une expérience où la lenteur et la
libre expression sont à l’honneur?
Activité de nature ludique et interactive axée sur le partage, notre café littéraire
vous offre divers jeux d’écriture destinés à faciliter l’inspiration et encourager
la communication entre participant(e)s dans une ambiance feutrée à la lueur de
la chandelle, avec plumes et encre de chine.
Que vous soyez citoyen (ne), de longue ou fraîche date, ou même en visite,
Waterloo à la chandelle vous invite pour la 2e fois cette année à relâcher votre
créativité « à l’ancienne mode », dans le cadre des Journées de la culture.
Matériel et café fournis sur place.
Date: le jeudi 28 septembre, 2017
Heure : 18 h 30
Lieu : Bibliothèque publique de Waterloo
Coût : Gratuit pour tous
Places limitées : Composez le 450 539-2268 pour réserver.
Organisation : La Bibliothèque publique de Waterloo
et Les Cantons de lettres (https://www.facebook.com/LesCantonsdelettres/)

Les Cercles des Fermières du Québec (CFQ)
et le CFQ Waterloo,
des liens de DÉCOUVERTES tissés serrés.
En 2017, nous sommes 37,000 membres
au Québec qui continueront à oeuvrer afin
que la mission de l’Association des Cercles
des Fermières du Québec : (l’amélioration
des conditions de vie de la femme et de
la famille ainsi que la transmission du
patrimoine culturel et artisanal), soit
accomplie.
UN MANDAT CLAIR: DÉCOUVERTE
Le CFQ Waterloo réservera cette année une
grande place dédiée à la DÉCOUVERTE
par le biais de ses 58 membres, reliés par un
tissage serré.
Nous irons selon les mois à la découverte de
soi, des autres, de la santé, du bien-être et de
l’universalité, par la réalisation de travaux et
défis suggérés par nos membres. Par ce fait,
nous découvrirons nos forces et nos qualités
pour nous valoriser en tant que Femme et
Famille, ainsi que toutes les richesses que
les autres peuvent nous apporter afin de
créer une communauté plus fraternelle.
Nous aurons de nombreuses conférences
aussi intéressantes qu’instructives.
Nous explorerons le monde des arts textiles,
des travaux d’aiguilles, et ce, de la création
à la réalisation et leur exposition. Que
ce soit tissage, tricot, crochet, broderie,
courtepointe, nous accueillerons avec le
sourire qui voudra participer à nos ateliers
et projets.
Nous pourrons ainsi transmettre le
Savoir de ces femmes passionnées, par
l’apprentissage de techniques nouvelles ou
ancestrales.

Plus de 3 000 personnes nous suivent sur
le site des Cercles des Fermières du Québec
(les CFQ) et d’autres visualisent nos projets
et nos actions sur Facebook, via CFQ
Waterloo.
PROJETS 2017-2018
Notre programme 2017/2018 sera
chargé de projets tels que : Concours
d’artisanat textiles des CFQ, Journée de la
Culture, Arbre de Noël communautaire,
Conférences mensuelles et Expositions.
Nous soutiendrons l’Association OLO
ainsi que d’autres causes communautaires.
RECRUTEMENT CFQ WATERLOO
Débutant le 12 septembre 2017, nos
rencontres mensuelles ont lieu le 2e mardi
de chaque mois à 18 h 45 au Centre
Paroissial, salle Chagnon (no. 101),
5505 rue Foster, Waterloo.
Les ateliers d’arts textiles hebdomadaires
ont lieu le lundi après-midi au même
endroit.
Bienvenue à toutes les nouvelles arrivantes
et femmes de plus de 14 ans à 3 réunions
ou ateliers sans obligation de votre part.
Nos bras et nos cœurs sont grands ouverts!
Le CFQ Waterloo, se veut actif, dynamique
et évolutif.
L’abonnement annuel incluant 5 magazines
est de 25 $.
Rollande Beauregard, Présidente
450 539-3290
France Baril, Conseillère
Communication 450 920-1202

Vendredi 29 septembre 2017 à 19 h
«Les secrets du monde»
Soirée de contes unique et imprévue où le choix des histoires contées sera
déterminé, au fur et à mesure, à la fois par le public, le hasard, l’humeur de la
conteuse et l’air du temps.
Avis aux curieux et aux audacieux prêts à s’embarquer dans cette aventure qui
dévoilera quelques secrets du monde tapis dans les contes.
Par Marie-Christine, conteuse
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Le Symposium toujours
aussi populaire
par : Jonathan Archambault
Une cinquantaine d’artistes-peintres dont
une vingtaine de nouveaux ont pris part à
la 11e édition du Symposium de Waterloo
et l’Art d’Aimer ce qui a permis à celuici de connaître encore une fois un franc
succès. Tout comme lors des éditions
précédentes, la beauté enchanteresse
du site, la passion des visiteurs pour la
peinture et les démarches artistiques ont
retenu l’attention des artistes qui étaient
présents lors de cet incontournable de la
saison estivale à Waterloo.
Si les conditions météorologiques
incertaines ont freiné en quelque sorte
les ardeurs de plusieurs visiteurs lors
de la journée du samedi, la popularité
du Symposium ne laissait pas de doute
le lendemain alors qu’un feu roulant
d’amateurs d’art a déambulé dans le parc
venant ainsi découvrir les talentueux
artistes-peintres et leurs créations.
Des gens passionnés et curieux
Cette curiosité des gens a d’ailleurs
créé une très bonne impression auprès
du Longueuillois Thierry Suerre qui se
souviendra pendant un bon bout de sa
première participation à l’événement
waterlois. Celui-ci a reçu le deuxième
prix du jury. Tu vois que les gens sont
réellement intéressés par ce qui t’inspire,

Invitation

sur comment tu t’y pends pour peindre telle
toile.. J’ai fait plusieurs symposiums et c’est
celui où je trouve que les gens sont le plus
intéressés par ce que tu fais. »
Un deuxième doublé pour Gabriel
Lavoie
Le Symposium de Waterloo semble en
être un de prédilection pour l’artistepeintre Gabriel Lavoie qui, pour une
deuxième année consécutive, a réussi un
doublé, soit le coup de cœur du public et
le premier prix du jury. «Ce que je retiens
surtout de mon symposium est la qualité
des échanges que j’ai eus non seulement
avec les visiteurs, mais également avec les
autres artistes. Je ressens ici une ambiance
conviviale, que je ne retrouve pas ailleurs»
Des toiles commémoratives
Afin de souligner le 150e de la ville
de Waterloo, les artistes-peintres
participants au Symposium ont été
invités à peindre une toile représentant
un aspect de Waterloo. Une initiative qui
a été appréciée par les artistes puisqu’une
grande majorité des artistes participants
ont répondu à l’appel.
Le troisième prix du jury a été décerné
à Claude Melançon tandis que des
mentions spéciales ont été octroyées
aux artistes Marc Tanguay et Normand
Lauzier.

Mr. Pascal Russell,
Mayor and City
Council warmly invite
the population to
celebrate
the Sculpture of the
150th anniversary of
Waterloo

Le 10 septembre 2017
à 9 h 30
au Parc l’Artria

September 10, 2017
at 9:30 a.m.
at the Park the Artria

(5491, rue Foster à Waterloo)

(5491, Foster Street Waterloo)

Spectacle musical
Muffin et café seront servis.

Musical Band
Muffin and coffee will be
served.

APPORTEZ VOS
CHAISES

Photo : Jonathan Archambault

L’artiste-peintre Gabriel Lavoie

Photo : Jonathan Archambault

L’artiste-peintre Thierry Suerre
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Monsieur le Maire
Pascal Russell et le
Conseil municipal
invitent
chaleureusement la
population à célébrer
l’œuvre du 150ième de
Waterloo

Le stationnement étant
restreint, nous vous
demandons de vous
stationner dans les environs
(École primaire, Dollarama,
Parc Robinson, rue Mario)
ou mieux, favoriser la
mobilité active (marche, vélo)!
Seulement les personnes à
mobilité réduite pourront
stationner sur place.

BRING your chairs
Parking is limited,
we ask you to park in
the surrounding area
(Elementary school,
Dollarama, Robinson Park,
Mario Street) or even better,
prefer bicycle and walk!
Only people with reduced
mobility will be able to park
on-site.

Communautaire

Waterloo en fête
par : Yoanie Labrecque
Le 16 juillet 2017 la plage de Waterloo était en fête. En effet, à l’occasion du festival
du 150ème la ville proposait une semaine d’activités gratuites pour toute la famille.
Cette semaine divertissante commençait le 7 juillet et prenait fin le 16 juillet et quoi
de mieux pour finir cette semaine que de faire une fête foraine. Sur le site on retrouvait
une foule d’activités plus amusantes les unes que les autres. Il était impossible de
s’ennuyer dimanche sur la plage!
En plus des manèges, un spectacle de cirque et des attractions aquatiques on avait
la chance de pouvoir observer le club d’aviron en pleine action sur le lac.Une dame
venue du passé était également présente pour vous dévoiler divers jeux d’antan. Le
triangle, les puces, l’arène de toupie, le passe-trappe, le gruyère et la course de sac à
patates que des jeux passionnants procurant des heures de plaisir garanti ! Parfois les
jeux nous faisaient utiliser notre précision par exemple pour ne pas tomber dans les
trous du gruyère, pour lancer notre anneau dans le bâton aux jeux du triangle, pour
envoyer notre puce dans le bol, ou pour faire passer la rondelle chez notre adversaire
dans le passe-trappe quelques fois il nous faisait utiliser notre force par exemple pour
faire tourner la toupie le plus longtemps possible dans l’arène de toupie et parfois il
fallait user de notre humour par exemple quand on voyait nos adversaires s’écrouler
sur le sol dans la course de sac à patates.

Les Chevaliers de Colomb Conseil 9842 Ste-Trinité de Granby sont heureux
d’offrir à la Fondation la Différence un chèque de 2500$ qui servira à l’achat de
chevelures temporaires pour les personnes atteintes de cancer. Sur la photo nous
apercevons de gauche à droite: Diane Tétreault, Dre Audrey Robert, Claude
Leclaire, Jean-Pierre Maheu Grand Chevalier du Conseil 9842, Richard Gagnon
et Colette Lachapelle.

Malgré tout l’amusement que nous procuraient les jeux d’antan il fallait bien visiter le
reste de la fête foraine. Comme toute fête foraine qui se respecte le site comptait un
petit train pour amuser les plus jeunes. Le petit train roulait à travers la fête foraine
transportant avec lui des petits passagers prêts à s’amuser. Il leur faisait découvrir la
fête en passant devant les manèges et toutes les autres activités. Sur le site on comptait
trois manèges. Dans ces trois manèges le carrousel était le plus populaire au près des
plus jeunes. Il n’y avait jamais de place vide quand il repartait pour un autre tour!
Le deuxième manège consistait à marcher sur des planches de bois suspendues par
des cordes. Les planches de bois bougeaient énormément et il était difficile de garder
l’équilibre. Le dernier manège consistait à tourner dans une boule soit assis ou soit
debout. La manœuvre était simple : vous vous assoyiez dans la boule, on vous attachait
puis le manège commençait et la boule tournait dans tous les sens. Mais les activités
les PLUS populaires étaient les jeux d’eau. Une glissade d’eau petite mais très glissante,
une piscine de mousse énormément amusante, un bassin pour conduire des bateaux et
un trampoline gonflable dans le lac. Le trampoline était attaché près du bord de l’eau
permettant à tous d’y accéder.
Ces activités étaient très plaisantes et très amusantes. Tellement que l’on pouvait voir
des enfants recouverts de mousse partout sur la plage. À 2 h 45 un étrange bonhomme
s’est introduit dans la fête : un clown! En effet les familles présentes ont pu assister à
un spectacle de cirque très divertissant et amusant. Avec son incroyable talent le clown
réussissait à tenir une puis deux chaises avec son nez! Que des choses incroyables pour
un clown incroyable! Tous participaient à la fête la rendant encore plus belle qu’elle ne
l’était déjà! On ne peut dire qu’une seule chose : personne ne s’est ennuyé à la plage
dimanche!

Photo : Yoanie Labrecque
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L’année du 150e anniversaire de Waterloo sera aussi marquée par la réfection
de la passerelle STEVENS. La Ville de

Waterloo ayant obtenu toutes les permissions de l’environnement une nouvelle structure sera construite afin de
permettre une meilleure circulation de
l’eau et des usagers. Le tuyau qui permettait à l’eau de s’écouler sera enlevé
et un dégagement d’environ 30 mètres
sera créé. Les travaux débuteront au
début de l’automne.

The 150th anniversary of Waterloo will
also be marked by the rehabilitation of
the STEVENS bridge. As the Town of
Waterloo has been granted all environmental permits, a new structure will be
constructed to allow better water and
user flow. The culvert that allowed the
water to flow will be removed and a clearance of about 30 meters will be created.
Works will begin in early fall.

Améliorez votre santé !

QI GONG

(entrainement de l’énergie vitale)

Nouvelle session (12 sem.)
11 sept au 4 déc. 2017
Les lundis de 13h30 à 15h

« Au rythme des spirales »
(Inspiré du MiQiDao)

À WATERLOO
www.etreenmouvement.com

Céline Gagné,

n.d.

… un temps pour soi…

diplômée en médecine chinoise
celine.gagne@etreenmouvement.com

514 .995.4404

Ballet classique et jazz
153, rue Lewis ouest à Waterloo



Lyrique, hip hop et plus
****
Cours adaptés pour petits de 2 ans
Autant que pour les adultes débutants
****

Info et inscription

450-204-5363
450-776-1559
Début des cours

Débutant, intermédiaire et avancé pour tous
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Samedi, 16 septembre 2017

Nos belles d’autrefois
Maison Wallace Whitcomb, 1878
733, rue Western, Waterloo
Marguerite
Campbell

Magnifique exemple de conservation du patrimoine
Son Style : Vernaculaire d’inspiration néogothique

Photo : M. Campbell, 2017

Son histoire :
Cette coquette maison aurait, apparement, été construite vers 1878. En 1899 Charlotte
Whitcomb (1875-1954), propriétaire avec son mari Joseph Wallace (1837-1921), est
décédée laissant sa moitié indivisible de la ferme à ses enfants, Fred Mark Wallace
(1873-1901) commis et sa fille célibataire Harriet Charlotte Wallace (1875-1954).
Cette même année, le père Joseph ainsi que son fils Fred Mark ont cédé chacun
leur part à Hattie (Harriet). Étant une grande ferme, il a possiblement laisser la maison
à sa sœur pour garder la ferme.
En 1920, Hattie C. Wallace a vendu sa propriété à Walter Roy Rief de Lennoxville
contre $1 000 dollars comptant et 8 paiements annuels de 200$, plus, évidemment,
les intérêts avec condition de garder la maison en bon état. Quatre ans plus tard, ce
dernier a purement et simplement résilié le contrat. Hattie en est donc redevenue
propriétaire. En 1954, Hattie C. Wallace s’est éteinte, léguant la propriéré à son
exécutrice testamentaire Miss Marion G. Watson de Westmount qui l’a revendue, la
même année, à George W. Wilkinson, marchand de charbon de Waterloo pour 1 $.
Ce dernier est décédé en octobre 1960, léguant la maison à sa fille Katleen B.
Wilkinson Walsh. En 1967, madame Walsh, qui n’habitait pas dans la région, l’a
vendue à Monsieur Lloyd C. Maynes (1903-1999) pour $ 5 000 comptant. La famille
Maynes y habitait déjà depuis 1954 avec une promesse d’achat. Au décès de Lloyd
Maynes en février 1999, sa femme étant décédée un mois plus tôt, ses filles, dont deux
habitent encore Waterloo, en sont devenues les héritières.
Toujours en 1999, soit en juillet, ces cinq dames ont accepté de la vendre à Bruno
Dubé et Linda Lauzon, les propriétaires actuels, qui en sont absolument emballés.

James Avon Smith (1832-1918) avait créé ce modèle qu’il qualifiait de maison de
campagne …. La revue Canada Farmer l’avait fait paraître dans une édition en 1865.
Harold Kalman dans son livre sur l’histoire de l’architecture au Canada mentionne que
ce modèle fut le plus populaire au Canada durant la deuxième moitié du dix-neuvième
siècle et spécialement dans les Cantons de l’Est.
La maison à un étage et demi et trois baies en façade est sumontée d’un toit en pente
raide et d’une lucarne-pignon en façade. Une grande véranda longeait cette façade à
l’origine, et supportait un balcon. Ce qui explique la présence d’une porte à l’étage.
La grande véranda a été, depuis, remplacée par un perron joliment décoré d’une
balustrade en bois découpé, œuvre des propriétaires actuels. Ces derniers m’ont assuré
que le balcon suivra. Ils sont présentement occupés à restaurer tout l’intérieur. Ils font
un travail remarquable…très créatif. Les planchers d’origine ont été conservés ainsi que
toutes les boiseries qui étaient toujours en bon état.
L’entrée principale donne sur un passage qui mène aux pièces du rez-de-chaussée
et comprend l’escalier qui a été remis en valeur. La tapisserie qui orne le mur vient tout
simplement des vieux journaux jaunis de Waterloo .… trouvés dans la maison. Quelle
brillante idée! La vieille salle de bain est un bijou. Félicitations pour cette magnifique
restauration.

Photo : M. Campbell, 2017

Ses principales caractéristiques :
Charpente de bois recouverte de déclin d’aluminium, planches cornières.
Porte principale d’origine,flanquée de fenêtres latérales et sa sonnette d’origine.
Porte dans le pignon-lucarne et balcon à venir.
Fenêtres à guillottine d’origine à deux carreaux par panneaux, 2/2.
Bel exemplaire de grandes vitrines avec leur chassis double.
Toiture pentue recouverte de tôle pincée.
Consoles de toit de bois ouvragées, posées par paires et planches cornières.
Aile arrière pour la cuisine.

Photo : M. Campbell, 2017
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Sport

COURS POUR TA VIE ET L’ONTARIO
par : Renée Fournier
La province de l’Ontario fait
maintenant partie du passé, puisque
Jean-Christophe Renaud, Mickaël
Houle et quelques invités ont réussi
les 1890 kilomètres qu’il faut pour la
traverser. En passant par North Bay,
Sudbury, Sault-Ste-Marie et Thunder
Bay, nos vaillants coureurs ont fait
la rencontre de gens passionnés
venus les aider. Sébastien Bonneau
qui a accompli son objectif de 100
kilomètres, la famille Moisan-Bernier
avec leurs trois enfants, des québécois
en vacances rencontrés dans un Tim
Horton, Mathew Meadows, un
marcheur, marathonien et coureur
d’ultra trail rencontré sur le trajet
tout-à-fait par hasard, quelques
amis et famille venus porter mains
fortes et Patrick Gagnon un coureur
passionné qui a pris l’avion pour
venir les rejoindre afin de parcourir
son objectif de 150 kilomètres, en

plus d’avoir précédemment organisé
une levée de fonds pour leur remettre
une somme de 1070$.

L’Ontario
s’est
montrée
très
éprouvante avec ses parcours boisés,
parsemés de côtes, en plus de sa
chaleur affligeante. Heureusement,
plusieurs grands lacs se trouvaient sur
leur chemin et ont fait office de bons
grands bains pour les rafraîchir. Ils
ont eu quelques frayeurs en chemin,
en faisant la rencontre de quelques
ours et d’un grand loup blanc.
Ils n’ont pas manqué de s’arrêter
au grand monument de Terry Fox
situé dans la ville de Thunder Bay.
Ce fut pour eux un moment très
émouvant en sachant qu’ils étaient
sur les traces de ce grand athlète. Ils
s’y sont ressourcés afin de se donner
du courage et de l’énergie pour la
continuité de leur projet.
Actuellement rendus au Manitoba, ils

apprécient les longues
routes droites qui leur
facilitent la tâche. La
beauté des prairies
et des champs à
perte de vue rend le
parcours agréable et
paisible. Ils espèrent
que d’autres invités
se joindront à eux
dans les semaines
qui viennent. À part
quelques ennuis
mécaniques et
quelques douleurs
aux jambes, la vie
est belle et la route
avance bien. Ils
leur reste environ
2200 kilomètres
à parcourir. Vous
pouvez les suivre sur
facebook à «Cours
pour ta vie» ou sur
leur site web : www.
courspourtavie.ca

Transport collectif vers GRANBY
WATERLOO • SHEFFORD •
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

7h00

DIRECTION GRANBY

8h00*
11h30*
8h45
9h15*

12h30*
12h30*
12h30*

* Peut varier selon la demande

POINT D’EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT

Waterloo :

Arena, Restaurant L’Express, Metro Lussier et
autres endroits selon la demande
Shefford :
Selon la demande
Warden :
Mairie de Warden
Granby :
Tous les lieux publics
Cowansville : Pour rendez-vous médicaux seulement
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GRANBY •

DIRECTION WATERLOO • SHEFFORD

Lundi au mercredi
14h30*
Jeudi et vendredi
14h30*
Samedi et dimanche

15h30*
15h30*

16h30* 17h45
16h30* 17h45
16h00* 17h15

21h15

* Peut varier selon la demande

TARIFICATION EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
Passe :
115$ / mois
Étudiant du Cégep :
65$ /mois
Passage :
6$
Livret de 6 passages:
32.50$
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca

450 539-4515
5401, rue Foster, Waterloo
(Québec) J0E 2N0

Saviez-vous...
Des signes qui montrent que vous manquez d’eau
Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

Après l’oxygène, l’eau est l’élément le plus important pour notre vie. Elle est indispensable à tous nos processus vitaux. Il est donc impératif de reconnaitre les signes envoyés par notre corps pour nous dire qu’il manque
d’eau !
D’où une évacuation difficile.
Si vous êtes régulièrement constipé(e), essayez de boire plus.

Vous avez la bouche sèche

Avec la soif (qu’il ne faut pas attendre de
ressentir pour boire), la bouche sèche est
un des premiers signes du manque d’eau.
Si vous avez régulièrement la bouche
sèche, c’est qu’il faut boire plus !

Vous avez mal à la tête

Le mal de tête est aussi un des premiers
signes de déshydratation.
En effet, dès qu’il fait chaud, sec et que votre corps manque d’eau, des maux de tête
peuvent survenir.
Buvez un grand verre d’eau bien fraîche pour diminuer ces maux de tête.

Votre urine est foncée

Une urine de couleur jaune foncé signifie en général que votre corps manque d’eau.
L’urine d’un corps en bonne santé est claire et très peu odorante.

Vous êtes constipé(e)

La constipation peut survenir lorsqu’on ne boit pas assez d’eau.
L’eau que vous buvez sert en partie à ramollir les selles et favoriser le transit intestinal.
Lorsque vous n’en buvez pas assez, l’intestin manque d’eau et les selles sont dures.

par : Jean-Thomas Bédard
St-Joachim-de-Shefford
jeantbedard@yahoo.ca
Le 5 juin dernier, Saint-Joachim-deShefford
inaugurait
officiellement
la réserve naturelle Claude Tétrault.
L’histoire commence à la fin des années
quatre-vingt-dix, alors que la MRC
cherche un terrain sans valeur commerciale
pour y implanter un dépotoir. La tourbière
qui se trouve dans la municipalité de
Saint-Joachim-de-Shefford couvre une
superficie de 95 hectares et de 200
hectares en incluant la forêt humide
qui l’entoure et assure sa viabilité. La
MRC y achète un terrain d’une centaine
d’hectares en vue d’implanter son futur
site d’enfouissement.
Séduit par la beauté sauvage de ce lieu
encore intact, un résident de SaintJoachim, Claude Tétrault, décide de
s’opposer au projet et de sauver ce milieu
unique. Lui et sa femme Claire Brousseau
achètent un lot de 20 hectares contigu à
la terre possédée par la MRC. Ils tentent
alors de faire reconnaître la tourbière
comme site d’intérêt écologique. S’amorce
une bataille longue et difficile.
Claude Tétrault s’associe à un petit groupe
de chercheurs afin de faire l’inventaire
de la richesse écologique de la tourbière
et devient lui-même un spécialiste des
milieux humides. La MRC abandonne
son projet et en 2001, l’administration
municipale reconnaît la tourbière
comme zone d’intérêt écologique. En
2004, Claude Tétrault fonde avec ses
compagnons de lutte les Amis de la
tourbière de Saint-Joachim. Claude

Vous êtes fatigué(e)

Quand votre organisme n’est pas assez hydraté, il est plus vite fatigué.
Alors, si vous vous sentez toujours fatigué(e), il se peut que vous manquiez tout
simplement d’eau.
Veillez à toujours garder une petite bouteille d’eau sur vous pour recharger vos
batteries régulièrement !

Vous avez des crampes

Les crampes sont des contractions musculaires involontaires, soutenues, temporaires,
plus ou moins douloureuses, le plus souvent bénignes.
Elles peuvent survenir au repos, y compris pendant le sommeil, ou lors d’un effort
physique assez intense et sont accentuées par la déshydratation.
Si vous souffrez régulièrement de crampes : buvez suffisamment d’eau notamment
avant et pendant l’effort.

Vous avez la peau sèche

Si vous avez la peau sèche même en vous tartinant de crème hydratante, c’est peutêtre un signe de déshydratation.
Une peau en bonne santé et est une peau bien hydratée.
Buvez plus, puis consultez un dermatologue si votre peau est toujours aussi sèche.
Avec les mois d’automne et la rentrée scolaire qui arrive, n’hésitez pas à avoir avec
vous une belle bouteille à votre portée de main. De préférence remplissable afin de
ne pas trop jeter des bouteilles de plastique. Et tentez de garder à l’esprit de boire de
la bonne eau !

Un homme et une tourbière

Tétrault meurt du cancer en 2007 sans
voir son projet de conservation aboutir.
Les Amis de la tourbière de Saint-Joachim
et la Fondation SÉTHY, dont M. Tétrault
est cofondateur et dont une des missions
est de créer de réserves naturelles en
terrain privé, prennent le relais.

La veuve de Claude Tétrault entreprend
les démarches pour faire don du terrain
de 20 hectares à la Fondation SÉTHY.
La prise en charge par la fondation puis
la désignation de réserve naturelle par le
gouvernement québécois lui assureront
une protection à perpétuité. En hommage
à la bataille livrée par son conjoint, le
site portera le nom de Réserve naturelle
Claude Tétrault. L’entente est officialisée
par le Gouvernement du Québec en
2017. Mais la protection permanente
du site ne pourra être assurée qu’avec la
collaboration des 12 propriétaires qui se
partagent encore la plus grande partie de
ce milieu humide.
La formation de la tourbière de StJoachim date d’environ 11,500 ans. Après
la dernière période glaciaire, des bassins
isolés se formèrent accumulant la tourbe
avec les siècles. Ici la tourbe atteint une
profondeur de 6 mètres. La tourbière se
compose d’un intéressant complexe de
communautés végétales, réparties dans
celle-ci en fonction des taux d’humidité et
d’acidité des sols différents.
On y a répertorié près de 200 espèces
végétales. Beaucoup de ces plantes ne
peuvent subsister que dans les milieux
humides et acides. Certaines de ces

plantes ont une floraison spectaculaire tels
le grand nénuphar, la nymphéa odorante
ou le rhododendron du Canada. Les plus
fascinantes sont les plantes carnivores et
les orchidées sauvages. On y trouve aussi
des plants de canneberges à l’état naturel.

Mais la reine des plantes des tourbières est
sans conteste la sphaigne. Les sphaignes
sont capables de stocker en eau 25
fois leur propre poids. En période de
sécheresse, elles peuvent se dessécher
et passer à un stade de quasi mort puis
renaître dès que l’eau revient. Cette plante
dénuée de racine croît par son extrémité
et meurt à sa base et constitue la tourbe
qui s’accumule dans les tourbières. Les
tourbières sont des puits de carbone.
Depuis des milliers d’années, elles ont
emmagasiné des quantités énormes de
dioxyde de carbone (CO2). Mais la
destruction d’une tourbière entraîne aussi
la libération de ce CO2 dans l’air.
La tourbière de Saint-Joachim sert de
refuge migratoire et d’habitat à une

grande diversité d’espèces dont 13 sont
considérés comme espèces vulnérables
ou menacées. Elle participe au contrôle
des inondations en servant d’éponge lors
des fortes pluies, elle contrôle l’érosion et
régularise le débit du ruisseau Castagne,
elle améliore la qualité de l’eau et
contribue à la recharge de la nappe d’eau
souterraine. Elle retient l’eau en période
de sécheresse. Elles constituent enfin un
riche patrimoine naturel.
Très peu de tourbières subsistent dans
le sud du Québec. Le développement
domiciliaire, l’agriculture intensive,
l’exploitation commerciale et les préjugés
ont fait disparaître 90% de ces écosystèmes.
Beaucoup de municipalités considéraient
l’ensemble des milieux humides comme
des nuisances, des terrains sans valeur ou
des ‘‘swamps’’ à moustiques. Les protéger
est donc essentiel. Elles devraient être
considérées comme des sanctuaires pour
les espèces végétales et animales. Et elles
nous offrent des paysages d’une beauté
sauvage uniques dans notre région.

Crédit photo : Alain Mochon
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VOTRE MONTURE EST

GRATUITE

À L’ACHAT DE LENTILLES OPHTALMIQUES*

CHOIX ET STYLE POUR
TOUTE LA FAMILLE

vision-expert.com

/Vision Expert optometristes

Opticiennes
France Forget
Arianne Côté

............

Optométristes
Dre Émilie Martel
Dr Louis Simon Lavallée
Dre Émilie Chamberland

..................

*Avec un traitement résistant aux rayures et un traitement antireﬂet parmi un choix
de montures sélectionnées. Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée.
Jusqu’à épuisement de la marchandise sélectionnée. Montures à titre indicatif seulement.
Détails en magasin.

Près du IGA

82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450

534-0054

..........................................................................................................................

Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire • Dépistage
et traitements de la sécheress oculaire • Cogestion des chirurgies réfractives et
de la cataracte • 12 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées
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